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Monsieur le Maire, le mois de février a 
été marqué par l’explosion de l’épidémie 
de Covid-19 à Dunkerque et par les 
appels que vous avez lancés avec vos 
collègues maires de la Communauté 
urbaine. Certains ont été entendus. 
D’autres pas. Comment avez-vous vécu 
cette période ?  

Cette période a été difficile et éprouvante 
pour tout le monde. En premier lieu pour 
les familles les plus durement touchées 
p a r  l ’é p i d é m i e .  J e  p e n s e  t o u t 
particulièrement à celles qui ont connu un 
décès, une hospitalisation pour une forme 
grave de la maladie ou qui ont vu l’un des 
leurs transféré du CHD vers un autre 
établissement de la région. Je pense aussi 
aux  personnes qu i  ont  vu  leur 
hospitalisation reportée et qui sont 
aujourd’hui en souffrance faute d’opération 
possible.

Vous le savez, je suis en lien constant avec 
la direction du CHD et c’est après avoir 

échangé avec Justine Liebig, directrice par 
intérim de l’établissement, que j’ai pris 
l’initiative de poster une vidéo sur les 
réseaux sociaux le 10 février, afin d’alerter 
la population sur les risques de dégradation 
brutale de la situation sanitaire à 
Dunkerque. Le taux d’incidence s’élevait 
déjà à 485 cas pour 100 000 habitants et 
les équipes du CHD faisaient clairement le 
constat d’une percée du variant anglais. Le 
week-end précédent, l’hôpital, au bord de 
la saturation, avait dû transférer une 
dizaine de patients vers les autres 
établissements de la région. 

Ce message posté au nom de tous les 
maires de l’agglomération visait à la 
transparence et à la vérité des chiffres. Il 
était aussi un appel lancé aux Dunkerquois, 
un appel à la responsabilité individuelle et 
collective, afin que tous ensemble nous 
redoublions d’efforts pour respecter les 
gestes barrières et ainsi venir en aide aux 
professionnels de santé épuisés et 
débordés par cette 3e vague. 

Au-delà du taux d’incidence, pouvez-
vous nous en dire plus sur les 
caractéristiques de cette troisième 
vague ?  

L’une des caractéristiques notables, c’est 
la baisse de l’âge moyen des personnes 
admises en réanimation. Par exemple, la 
moyenne d’âge des dix patients transférés 
dans d’autres centres hospitaliers le week-
end dernier était de 50 ans. L’une des 
raisons qui explique cette baisse est la 
campagne de vaccination à destination des 
personnes les plus âgées et les plus 
vulnérables, désormais mieux protégées. 
À ce titre, l’annonce par l’Etat de 
l’amplification de la campagne de 
vaccination locale est une véritable lueur 
d’espoir pour l’avenir. À court terme, il n’en 
reste pas moins que cette baisse de l’âge 
moyen des patients confirme la 
contagiosité plus importante du variant 
anglais. Personne ne doit donc se croire à 
l’abri.

« Nous avons tout tenté pour  
protéger la population et éviter  
le confinement décidé par l’État »

Patrice Vergriete :

Après avoir donné l’alerte, qu’avez-vous 
proposé avec les autres maires de 
l’agglomération ?

Avec le couvre-feu et l’annulation de tous les 
événements festifs, sportifs ou culturels, les 
maires du Dunkerquois avaient bien 
conscience que les collèges et les lycées 
étaient, à la veille des vacances scolaires, le 
principal facteur de rassemblements et de 
regroupements. C’est pourquoi nous avons 
demandé dès le 12 février à l’Etat une 
fermeture anticipée de ces établissements et 
de donner la possibilité aux parents de déroger 
à l’obligation scolaire en élémentaire et en 
maternelle. Il fallait à tout prix casser les 
chaînes de contamination de ce variant plus 
contagieux.

Mais sur ce point, vous n’avez pas été 
entendus par l’Etat… 

Non, je le regrette. À Dunkerque, l’Etat a 
manqué une marche, celle du renforcement 
des mesures de prévention et de protection 
de la population qui aurait pu éviter une 
nouvelle privation de libertés publiques. 
Quinze jours plus tard en effet, le taux 
d’incidence avait doublé et nous avions passé 
le cap des 900 cas positifs pour 100 000 

habitants, soit un nouvel habitant sur 100 
atteint chaque semaine sur notre territoire.
Avec les maires de la Communauté urbaine, 
nous avons tout fait, tout tenté pour éviter 
une décision de reconfinement de l’Etat. 
C’était aussi le sens des mesures de la 
« dernière chance » que nous avons proposées 
au gouvernement le 23 février. Notre objectif 
était de renforcer les dispositifs de prévention 
avec une stratégie « zéro rassemblement » 
sur l’ensemble de nos communes, le port du 
masque généralisé et des dispositifs de 
dépistage et de vaccination renforcés.

L’Etat nous a finalement entendus sur ces 
points. Le port obligatoire du masque a été 
élargi et clarifié. Les campagnes de dépistage 
massif de l’ARS ont été prolongées et 16 700 
doses de vaccins supplémentaires ont été 
accordées à notre territoire. Et comme nous 
nous y étions engagés, la Communauté 
urbaine a lancé une grande campagne de 
prévention « zéro rassemblement, zéro 
regroupement » pour que nous puissions 
redoubler d’efforts et de vigi lance 
collectivement contre la propagation du virus. 

Pour autant, l’Etat ne nous a pas accordé de 
sursis en décidant le 24 février d’un 
reconfinement local le week-end. 

Avec les maires de l’agglomération, nous 
avons pris acte de la décision annoncée à 
Dunkerque par le ministre de la Santé. Même 
si nous avons tout fait pour éviter un 
confinement, nous comprenons cette mesure, 
elle vise à retrouver un système de soin 
opérationnel sur le territoire. Nous devons 
tous ensemble nous y tenir et penser à 
l’avenir. 

Plus on agit tôt, mieux 

c’est

Face à la propagation 
du virus, « plus on agit 
tôt ,  mieux c ’est  » , 
soul igne Phi l ippe 
Amouyel, professeur 
en santé publique au 

Centre Hospitalier Universitaire de 
Lille. « À Dunkerque, le maire a lancé une 
alerte début février en demandant des 
mesures un peu plus restrictives. À ce 
moment-là, ça avait encore une chance 
de fonctionner. »

• « Journal du Dimanche »,  
dimanche 28 février 2021. 

L’actu
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  Témoignage

Justine Leibig,
directrice  
par intérim du 
Centre hospitalier

 Peut-on 
comparer la situation 
actuelle à la première 
vague épidémique ?
Lors du pic de la première 
vague, le 6 avril dernier, le 

CHD recensait 58 malades du Covid+ dans ses services. 
L’établissement en a pris en charge 82 le lundi 22 février, 
puis 87 le vendredi 26 février et tous les lits de 
réanimation sont occupés.

Quel est le moral des équipes soignantes ?
Elles sont fatiguées, mais elles restent mobilisées et font 
face, car elles sont bien conscientes du rôle essentiel qui 
est le leur pour la santé de la population. Il est important, 
pour permettre de prendre en charge tous les patients et 
d’éviter les transferts, de respecter les gestes barrières et 
de se faire vacciner lorsque l’on fait partie de la population 
cible.

Qu’en est-il du fonctionnement des autres services 
hospitaliers ?
Nous nous sommes organisés pour augmenter le nombre 
de lits dédiés à la prise en charge des patients Covid. Pour 
continuer à les déployer, nous avons, à ce stade, prévu de 
reporter une vingtaine d’interventions chirurgicales 
programmées sur la période du 8 au 19 mars, en éspérant 
qu’il ne soit pas nécessaire d’aller au-delà… 

L’actu

Les transferts de patients Covid vers d’autres hôpitaux 

de la région se sont multipliés pour permettre 

au CHD de continuer à accueillir des malades.

Dans une vidéo postée sur Facebook,

Patrice Vergriete alerte les Dunkerquois, 

dès le 10 février, sur la forte progression 

du virus dans l’agglomération.

Une campagne de dépistage exceptionnelle 

a été lancée par l’Agence régionale de santé 

à partir du 18 février au Kursaal.

Suite à une visite aux personnels soignants au CHD, 

Olivier Véran, ministre de la Santé, annonce la décision 

du gouvernement de reconfiner l’agglomération dunkerquoise 

durant deux week-ends.
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coronavirus Chronologie d’un mois de février en urgence sanitaire à Dunkerque

1

er

 au 5 février

3 fermetures de classes 
par l’Éducation nationale et 
une fermeture d’école 
(Berthelot) suite à la 
déclaration de cas de 
variant anglais chez des 
enfants.

6 et 7 février

La saturation des services 
du CHD nécessite le 
transfert de 10 patients 
vers d’autres établisse-
ments de santé.

10 février

Dans une vidéo postée à 
midi sur Facebook, Patrice 
Vergriete alerte les Dun-
kerquois sur la forte 
progression du taux 
d’incidence dans l’agglo-
mération (485 cas pour 
100 000 habitants) et 
l’explosion des cas de 
variant anglais. Il appelle la 
population à éviter tout 
rassemblement et à 
soutenir nos soignants par 
le respect des gestes 
barrières. 

Dans la soirée, l’Agence 
régionale de santé (ARS) 
confirme dans un commu-
niqué les chiffres donnés 
par le maire.  

8 au 12 février

Fermeture supplémentaire 
de 12 classes. Au total, 450 
enfants sont concernés par 
les fermetures décidées 
depuis le 1er février. 

12 février

À l’issue d’une conférence 
des maires exceptionnelle 
consacrée à l’urgence 

sanitaire, Patrice Vergriete 
et l’ensemble des maires 
de la CUD demandent à 
l’État la fermeture antici-
pée des collèges et des 
lycées pour limiter les 
regroupements et freiner la 
propagation du virus. 

13 février

L’État ne donne pas suite 
aux propositions formulées 
par les maires de la CUD, 
mais décide du port du 
masque obligatoire sur la 
digue et sur la plage pour 
les plus de 11 ans.

16 février

Fermeture des équipements 
sportifs municipaux.

18 février

Ouverture d’un centre de 
dépistage exceptionnel au 
Kursaal par l’ARS. 

22 février

86 patients Covid+ sont 
hospitalisés au CHD.  
La Ville de Dunkerque met en 
place un service d’aide 
psychologique spécialement 
dédié aux jeunes adultes. 

(consultation anonyme et 
gratuite avec un psychologue 
de l’Espace Santé du Littoral 
sur rendez-vous).

22 février

Patrice Vergriete sollicite dans 
la soirée un entretien avec le 
Premier ministre pour exami-
ner en urgence la situation 
sanitaire à Dunkerque à la 
lumière du dernier chiffre 
donné par l’ARS : un taux 
d’incidence de 901 cas pour 
100 000 habitants. 

23 février

Pour protéger les populations 
et tenter d’éviter des mesures 
de confinement, les maires de 
la Communauté urbaine 
proposent à l’État une série de 
mesures de la « dernière 
chance » visant à renforcer les 
dispositifs de prévention : 
stratégie « zéro rassemble-
ment », port du masque 
généralisé, dispositifs de 
dépistage et de vaccination 
renforcés, et appel à la 
généralisation du télétravail 
dans les entreprises.

24 février

À Dunkerque, Olivier Véran, 
ministre de la Santé, se rend 
au Centre hospitalier, échange 
avec les élus locaux avant 
d’annoncer la décision du 
gouvernement de reconfiner 
pour les deux week-ends 
suivants la population de la 
Communauté urbaine de 
Dunkerque et de la Commu-
nauté de communes des 
Hauts de Flandre. 



L ancée le 8 janvier au Centre hos-
pitalier, la campagne de vacci-
nation se poursuit, tant pour les 

résidents des EHPAD et les profes-
sionnels de santé, que pour les seniors 
de 75 ans et plus et les personnes de 
moins de 75 ans très vulnérables.
 
Ainsi, au 25 février, pour le seul CHD, 
3 667 personnes avaient déjà reçu 
une première injection et 2 923 la 
seconde, en sachant que la clinique 
des Flandres procède également à des 
vaccinations depuis janvier et la 
Polyclinique de Grande-Synthe depuis 
le 23 février. 

Des doses supplémentaires 
pour les plus fragiles

En parallèle à ces campagnes vacci-
nales programmées et face à l’ur-
gence de la situation sanitaire, 
l’Agence Régionale de Santé a mis à 
disposition des centres de vaccination 
du Dunkerquois et de la Flandre inté-
rieure 2 400 doses supplémentaires 
de vaccin Moderna. Elles sont desti-

nées aux personnes les plus fragiles 
dont certaines sont contactées direc-
tement par les services qui les 
prennent en charge (services de soins 
à domicile, établissements de santé…), 
ainsi qu’aux 75 ans et plus.

De même, l’Etat a mobilisé 16 700 
doses supplémentaires (Pfizer et 
Astra Zeneca) pour les 75 ans et plus 
et les moins de 75 ans très vulnérables 
avec,  pour ces derniers,  une 
ordonnance obligatoire.

Dans tous les cas, la prise de rendez-
vous s’effectue dès à présent sur le 
site www.doctolib.fr ou en téléphonant 
au 03 92 04 34 71 (7 jours sur 7, de 
8 h à 18 h).

Médecins de ville et 
pharmaciens mobilisés

Des injections de vaccins Astra Zeneca 
ont également débuté le 25 février 
dans les cabinets des médecins de 
ville volontaires pour les personnes 
fragiles âges de 50 à 64 ans, à raison 

d’une dotation hebdomadaire de 10 
doses par médecin. Elles devraient 
s’étendre, courant mars, dans les 
pharmacies, pour les 50-64 ans ne 
présentant  pas  de  f rag i l i tés 
particulières. 

Des gestes barrières plus 
que jamais nécessaires !
Face à la poussée du variant anglais 
plus contagieux, il est plus que jamais 
nécessaire de respecter les gestes 
barrières et d’éviter les regroupements 
tant amicaux que familiaux. Depuis le 
14 février, le port du masque est 
obligatoire pour les personnes de 
11 ans et plus, et quasiment partout 
dans l’espace public, y compris sur les 
marchés de plein air, la digue et sur le 
sable.  Deux masques « haute 
protection » seront distribués à chaque 

élève par la CUD à la rentrée, tandis 
qu’à la B!B, le port du masque est 
obligatoire dès l’âge de 6 ans (au lieu 
de 11 ans). Quant aux équipements 
sportifs (stades, piscines, patinoire…), 
ils sont accessibles aux joueurs 
professionnels et aux sportifs de haut 
niveau reconnus par le ministère des 
Sports avec une exception pour les 
terrains extérieurs : ils sont ouverts aux 
clubs à la condition expresse qu’ils 
limitent le nombre de pratiquants à six.

Un soutien 
psychologique 
pour les jeunes
La mission Jeunesse de la Ville a mis en place 
un soutien psychologique spécialement dé-
dié aux jeunes Dunkerquois dans ses locaux 
du 14 rue de la Maurienne en centre-ville. Ils 
peuvent ainsi bénéficier, sur simple appel té-
léphonique au 03 28 27 97 34, d’un ren-
dez-vous pour une consultation anonyme et 
gratuite avec un psychologue de l’Espace 
Santé du Littoral.

Vaccinations :  
une course contre 
la montre

Une campagne de dépistage 
exceptionnelle au Kursaal
En complément des tests réalisés dans les laboratoires privés et au regard du 
contexte sanitaire exceptionnel, un centre de dépistage a été ouvert les 18 et 19 
février puis du 22 au 26 février au Kursaal sous l’égide de l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) et en lien avec la Communauté urbaine. Près de 250 personnes ont 
été accueillies chaque jour pour se faire dépister.

 Un variant anglais 

beaucoup plus contagieux !

Les personnes atteintes du variant 
anglais ne font pas de Covid plus grave 
que celles touchées par la souche 
originelle, mais elles sont beaucoup plus 
contagieuses, plus rapidement et plus 
longtemps ! Quant aux signes cliniques 
observés, ce sont exactement les 
mêmes : fièvre, toux, perte du goût et de 
l’odorat, difficultés respiratoires…

 Le CCAS en 

soutien des seniors

Quelque 300 Dunkerquois(e)s de 75 ans 
et plus, inscrit(e)s sur la plateforme 
solidarité seniors du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS), ont été 
contacté(e)s pour voir s’ils avaient besoin 
d’aide dans leurs démarches. Un certain 
nombre d’entre eux a ainsi reçu la visite 
d’un jeune en service civique, mandaté 
par le CCAS, pour les aider à procéder à 
leurs inscriptions à un rendez-vous de 
vaccination sur Internet. D’autres encore, 
qui présentaient des difficultés de 
déplacement, ont été conduites sur leur 
lieu de vaccination. Tél. 03 28 58 93 88.

 Un contrôle 

des eaux usées

Depuis la fin janvier, la Communauté 
urbaine procède, chaque semaine, avec 
son délégataire, le groupe Suez, à des 
analyses de concentration du virus dans 
les eaux usées en huit points de 
l’agglomération. Les premiers résultats, 
tombés début février, ont corroborés 
l’inquiétante montée de la pandémie 
constatée lors des dépistages réalisés 
sur les personnes, tant au laboratoire 
Biopath qu’au CHD. Un focus a été 
réalisé, les 19 et 20 février, auprès de 12 
EHPAD avec le concours d’une cellule 
spécialisée des Marins-Pompiers de 
Marseille ; il n’a, fort heureusement, 
révélé aucun cas positif.

L’actu

En bref
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Coup de jeune  
pour la digue de mer

C ’est un chantier d’envergure qui 
vient de démarrer sur la digue de 
mer, entre le poste de secours de 

la Licorne et la rue du Méridien. Sous 
l’égide de la Communauté urbaine, l’es-
pace de promenade va en effet bénéfi-
cier d’une réfection totale à l’image de 
celle réalisée digue des Alliés. Au pro-
gramme : suppression des trottoirs et 
des bordures et création d’une zone de 
rencontre. L’ensemble de l’espace de la 
promenade et de la chaussée sera refait 
avec un dallage couleur sable moucheté 
côté mer et un pavage de petite dimen-
sion du côté des habitations. Des poches 
de stationnement seront créées pour les 
véhicules et matérialisées au sol. Enfin, la 
Ville installera de nouveaux mâts d’éclai-
rage public ainsi que des poubelles et des 
bancs au fur et à mesure de l’avancement 
du chantier.

Afin de permettre à tous de profiter de 
l’accès à la mer durant les vacances d’été, 
le chantier sera interrompu dès la fin juin 
pour reprendre en septembre. Les travaux 
de la digue se poursuivront ensuite pour 
rejoindre progressivement la rue Belle 
Rade dans les prochaines années.

 Tirage au sort  

des réservations  

de cabines de plage 

Vous souhaitez louer une cabine 
sur la plage de Malo entre le 19 juin 
et le 10 septembre ? L’Office de 
tourisme vous invite à participer à 
un tirage au sort afin de réserver 
une quinzaine pendant cette 
période ! Vous avez jusqu’au 
11 mars à midi pour vous inscrire 
sur le site www.dunkerque-
tourisme.fr. Un seul formulaire par 
foyer sera pris en compte et une 
seule quinzaine par foyer sera 
attribuée. Le tirage au sort aura 
lieu le 22 mars sous contrôle d’un 
huissier. 

ensavoir+
www.dunkerque-tourisme.fr

Une campagne  
de thermographie par avion

L a Communauté ur-
baine va mener in-
cessamment une 

campagne de diagnostic 
thermique par avion bi-
moteur. L’appareil, équipé 
d’une caméra thermique, 

a survolé l’agglomération 
durant quatre nuits, entre 
21 h et 1 h, sans vent 
ni brouillard et avec une 
température au sol infé-
rieure à 6°. Une synthèse 
des relevés sera ensuite 

réalisée sur des cartes qui 
indiqueront les bâtiments 
déficients en termes 
d’isolation. Forte de cet 
outil, la CUD contactera, 
à partir de l’été prochain, 
les propriétaires dont les 
logements sont des « pas-
soires thermiques » pour 
les inciter à faire le dia-
gnostic. Rappelons qu’une 
première campagne de 
thermographie avait déjà 
été réalisée par la CUD 
en 2004 au moyen d’un 
hélicoptère.

Une prime Eco-Habitat  
pour réduire la facture énergétique

Créé par la Communauté urbaine dans le 
cadre du programme éco-gagnant, le 
dispositif Eco-Habitat est entré en ac-

tion le 1er janvier dernier afin de lutter contre 
les « passoires thermiques » et de réduire 
votre facture de chauffage. Concrètement, il 
est proposé à tout propriétaire, occupant ou 
bailleur, une formule « tout compris » et un 
conseil personnalisé qui allie la meilleure so-
lution technique possible à la formule d’aide 
financière la mieux adaptée au projet. 

Un diagnostic pour commencer

Eco-Habitat, c’est d’abord un diagnostic réa-
lisé à domicile par un intervenant neutre 
mandaté par la CUD. Il comprend la définition 
d’un programme de rénovation, l’établisse-
ment du plan de financement, l’accompagne-
ment pour la consultation des entreprises, 
l’analyse des devis, un conseil pour le choix 
de l’artisan, le suivi du chantier, le bilan après 
travaux et un suivi des factures pendant trois 
ans à la fin des travaux. À ce jour, une quaran-
taine d’audits sont déjà en cours de réalisa-
tion.

Une fois ce diagnostic fait, une aide financière 
sera accordée par la CUD, à partir du 1er sep-

tembre prochain, à tout projet qui conduit à 
des gains énergétiques supérieurs ou égaux 
à 35 %, et ce quelles que soient les ressources 
du propriétaire. Une subvention qui ira cres-
cendo en fonction des économies d’énergie 
réalisées au-delà des 35 % planchers.

Pour les foyers les plus modestes, la subven-
tion communautaire pourra être cumulée aux 
aides de l’Agence nationale de l’amélioration 

de l’habitat (ANAH) afin de couvrir jusqu’à la 
totalité du coût des travaux.

Pour tous les autres foyers, il y aura la possi-
bilité de bénéficier, pour le reste à charge, des 
nouvelles dispositions de l’État (Ma Prime 
Rénov’), des certificats d’économie d’énergie 
et de prêts avantageux « hors secteur ban-
caire » proposés grâce au concours de la Ré-
gion.

Attention  
aux 
arnaques !

L a Communauté urbaine 
attire votre attention sur 
les démarchages à domicile 

abusifs effectués par des 
entreprises, souvent extérieures 
au territoire, pour des travaux 
d ’ i s o l a t i o n  f ré q u e m m e n t 
associés à des offres de prêts à 
taux prohibitifs. Pour bénéficier 
du programme Eco-Habitat, il 
est indispensable de contacter 
les conseillers Habitat de la 
CUD au 0 800 283 675 (appel 
gratuit).

La maternelle du Torpilleur 
fait peau neuve

P rogressivement, l’école maternelle 
du Torpilleur à Petite-Synthe 
se refait une beauté. Lors des 

dernières vacances d’hiver, comme 
depuis la Toussaint, les agents municipaux 
travaillent à la réhabilitation en profondeur 
de l’établissement.

Du sol au plafond !

A l’exception du lot chauffage, externalisé, 
les services de la Ville ont entamé un vaste 
chantier pour requalifier la maternelle. Au 
programme : isolation par l’intérieur, 
remplacement des sols, mise en place de 
faux plafonds avec traitement acoustique, 
remplacement de l’ensemble de luminaires 
(led avec correction en fonction de 
l’éclairage extérieur), réhabilitation des 
sanitaires avec économiseurs d’eau et 
remise en peinture de l’ensemble des 
locaux.

Précisons encore que le remplacement du 
système de chauffage intègre la mise en 
place de panneaux rayonnants basse 
température, insérés aux faux plafonds. 
Quant à l’isolation murale mise en œuvre, 
elle est de type Bio sourcée. L’attention 
portée par la Ville à la préservation de 
l’environnement et à l’amélioration du 
cadre de vie se mesure jusque dans le choix 
des peintures : sans perturbateurs 
endocriniens !

D’un montant global estimé à 120 000 €, 
les travaux sont donc entrepris à chaque 
période de vacances scolaires et devraient 
s’achever durant l’été prochain. De quoi 
garantir une école totalement rénovée 
pour la rentrée scolaires 2021. Rappelons 
que la maternelle du Torpilleur accueille 
4 classes, 1 dortoir, 2 locaux sanitaires, 
1 bureau, 4 vestiaires, 1 salle de jeux, 
1 tisanerie, 2 locaux techniques et 1 hall.

L’actu
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Une plateforme solidarité seniors 
encore plus efficace !

L a Ville et le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) se sont mobilisés dès 
le début de la crise sanitaire pour 

aider les personnes âgées isolées et 
celles en situation de handicap à travers 
un numéro de téléphone unique - le 
03 28 58 93 88 – en service toute l’année. 
Qu’il s’agisse de faire les courses, de 
récupérer des médicaments à la pharmacie, 
d’activer le service de repas à domicile 
ou l’aide à la mobilité, d’informer sur les 

démarches à accomplir pour s’inscrire à la 
vaccination anti-Covid-19 ou simplement 
de passer un coup de fil pour prendre des 
nouvelles, les agents municipaux et du 
CCAS mais aussi des habitants volontaires 
et des jeunes en service civique ont montré 
que la solidarité n’était pas un vain mot à 
Dunkerque !
Partant du principe que l’on peut toujours 
faire mieux en sensibilisant davantage les 
bénéficiaires potentiels, la Ville vient de 

signer une convention avec le Conseil 
D é p a r t e m e n t a l  e t  l a  M a i s o n 
D é p a r t e m e n t a l e  d e s  P e r s o n n e s 
Handicapées (MDPH).

Aussi, si vous êtes un senior isolé ou une 
personne en situation de handicap, 
n’hésitez pas à vous inscrire dès à présent 
à la plateforme solidarité seniors en 
composant le 03 28 58 93 88, du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

 Aujourd’hui la Vie pour 

soutenir et accompagner

Accompagner une personne gravement malade à 
son domicile, un senior isolé en EHPAD ou une 
personne endeuillée, c’est être là, présent, 
disponible à l’autre. Vous aussi, vous pouvez vivre 
cet accompagnement en rejoignant l’association 
Aujourd’hui la Vie. Des temps de sensibilisation 
sont organisés au siège de l’association, sur le site 
de l’ancien hôpital, pour que vous puissiez vous 
engager bénévolement en toute connaissance de 
cause. Ils sont programmés le samedi 20 mars de 
9 h à 12 h et les vendredis 26 mars et 9 avril de 
18 h à 20 h. Inscriptions à afmasp@wanadoo.fr ou 
au 03 28 69 66 60.

Le CCAS déménage à Lamartine

L e siège administratif du Centre 
communal d’action sociale 
(CCAS) et la Mission seniors ont 

quitté le mois dernier le 10-14 rue 
de la Maurienne pour s’installer dans 
leurs nouveaux bureaux au sein du 
bâtiment Lamartine, 2e étage, 30 rue 
du Château à Dunkerque-Centre.

Depuis le 25 février, le public y est 
désormais accueilli du lundi au 
vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h. Précisons que l’étage 
est évidemment desservi par 
ascenseur.

En cas d’urgence, vous pouvez 
contacter l’accueil téléphonique du 
CCAS au 03 28 58 87 10.

Les services municipaux mobilisés 
face aux intempéries

D ébut février, la région a dû faire 
face à une vague de froid intense, 
occasionnant des chutes de neige 

et des températures négatives pendant 
plusieurs jours. Pour réagir rapidement 
aux premières intempéries, la Ville, en lien 
avec la Communauté urbaine, s’organise 
chaque année en mettant en place un plan 
de viabilité hivernale. 

Priorité aux axes de circulation

Le déneigement et la sécurisation des 
voiries communales sont assurés 
conjointement par les services techniques 
municipaux et communautaires, dont les 
équipes sont mobilisées 24h/24 pour 
assurer des actions préventives ou 
curatives. Priorité est ainsi donnée aux 
axes de circulation empruntés par les 
transports en commun, l’objectif étant de 
permettre aux habitants de se déplacer 
malgré les conditions. La Ville privilégie 
également le déneigement des accès aux 
bâtiments municipaux tandis que les axes 
secondaires sont traités au fur et à 
mesure. Au total, entre le 6 et le 12 février 

dernier, ce sont près de 669 kilomètres de 
voirie qui ont été dégagées et plus de 
45 tonnes de sel répandus sur la chaussée 
à l’aide de deux camions saleurs et d’un 
tracteur agricole muni d’une lame de 
déneigement. Une quarantaine d’agents 
du service propreté, appuyés par les 
équipes de quartier, se sont ainsi relayés 
sur le terrain, parfois dés 3 h 30 du matin 
pour assurer l’épandage du sel.

 Devenez signaleur aux 

4 Jours de Dunkerque

La Ville recherche 50 bénévoles pour 
assurer la fonction de signaleur, le 
dimanche 9 mai de 12 h à 17 h, lors de la 
dernière étape Ardres-Dunkerque. Leur 
mission sera d’indiquer et de faire 
respecter aux usagers de la route la 
fermeture temporaire de la voie durant la 
course, et de les orienter vers les points 
de déviation. Pour participer à 
l’événement, il faut avoir 18 ans 
minimum et être titulaire du permis de 
conduire.
ensavoir+
www.jagispourdunkerque.fr

 Un livret et une vidéo 

sur la relation ville-port

L’Agence d’urbanisme a mis en ligne sur 
son site internet un livret « Dunkerque, 
Port et Ville : 1950-2020 » qui retrace les 
différentes étapes de l’aménagement 
portuaire, du développement industriel 
et des dynamiques urbaines du territoire. 
Ce document reprend, entre autres, les 
éléments d’une vidéo interactive de 
17 minutes elle-aussi visible sur le site. 
Elle avait été réalisée pour l’ouverture du 
Port Center en juillet 2020, en étroite 
collaboration avec Dunkerque-Port, la 
CUD, le Musée Portuaire et le Centre de 
la mémoire urbaine d’agglomération. 
ensavoir+
www.agur-dunkerque.org

 Des vacances  

à prix attractif !

La Ville propose des séjours de vacances 
durant l’été à prix attractifs pour les 
7-13 ans et les 14-17 ans. Du fait du 
contexte sanitaire, les huit séjours 
proposés cette année se déroulent 
uniquement en France. Au programme 
notamment, une escapade en Corse, un 
séjour sportif sur la côte Atlantique ou 
encore une découverte des sports 
extrêmes en Auvergne… Afin de faire 
votre choix en toute sérénité, la brochure 
des séjours sera disponible dès le 8 mars 
sur le site www.ville-dunkerque.fr ainsi 
qu’à l’hôtel de ville dans les mairies de 
quartier et à la Direction de l’enfance.
ensavoir+
Tél. 03 28 26 29 52

Appel à initiatives pour  
Tous acteurs pour Dunkerque !

À l’occasion de la saison 3 de Tous 
acteurs pour Dunkerque, la Ville 
souhaite plus que jamais faire vivre 

la solidarité ! Alors que la crise sanitaire 
nous contraint à limiter nos contacts, la 
Ville désire en effet mettre à l’honneur 
celles et ceux qui contribuent depuis plus 
d’un an à maintenir la vie collective et le 
lien social. Vous êtes un particulier, une 
association ou un groupe d’habitants 
et avez des idées d’actions pour 2021 ? 
Faites part de vos propositions par mail 
à l’adresse : 
tousacteurs@ville-dunkerque.fr. 

Toutes les actions qui favorisent le lien 
social et mettent en avant l’engagement 
citoyen et la solidarité sous différentes 
f o r m e s  s o n t  l e s  b i e n v e n u e s . 
Déambulations, visites guidées virtuelles, 
portraits vidéos, actions collectives en 

p et i t s  g ro u p e s  s u r  i n s c r i pt i o n , 
démonstrations ou initiations sont, entre 
autres, les actions qui pourraient faire 
partie du programme (en fonction de la 
situation sanitaire et dans le stricte 
respect des gestes barrières

ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr/participer/
tous-acteurs-pour-dunkerque

L’actu
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D ans le cadre de son plan commu-
nal de biodiversité, la Ville a réali-
sé, de 2017 à 2020, un Atlas de la 

Biodiversité Communale (ABC) en parte-
nariat avec le CPIE Flandre Maritime et 
l’Office Français pour la Biodiversité, qui a 
mis en exergue la richesse écologique du 
territoire dunkerquois. Les relevés ont mis 
en avant plus de 675 plantes, arbustes et 
arbres différents, répartis sur l’ensemble 
des quartiers, ce qui représente plus de la 
moitié de la flore visible dans les départe-
ments du Nord et du Pas-de-Calais ! Il en 
va de même pour les animaux avec plus 
de 60 espèces nicheuses d’oiseaux réper-
toriés (soir un tiers du total de la région), 
sans compter les reptiles, papillons de jour, 

mammifères et amphibiens eux aussi lar-
gement représentés.

Agir ensemble pour la 
biodiversité 

Forte des informations de ce bilan déjà ex-
ceptionnel, la Ville entend poursuivre son 
action pour développer la richesse écolo-
gique dans chaque quartier, selon ses 
spécificités. Une action volontariste est 
menée, en lien avec la Communauté ur-
baine, pour assurer la place du vert dans 
les projets d’aménagement et elle mobilise 
chacun d’entre nous à travers un pro-
gramme d’animations - Dunkerque au Na-
turel - qui sera décliné d’avril à juin dans 

chaque quartier (voir « Focus » ) et sur le-
quel nous reviendrons plus en détails dans 
nos prochaines éditions.

Des projets dans les quartiers

Avec sa position littorale, Malo est ainsi le 
quartier le plus représentatif en matière 
d’espèces menacées (Violette de Curtis, 
Crapaud calamite, Grand Gravelot…). Une 
attention toute particulière sera portée au 
Parc du Vent et à la Digue des Alliés, avec 
notamment un travail sur les chemine-
ments afin qu’habitants et animaux sau-
vages puissent cohabiter harmonieuse-
ment. 

Rosendaël, quartier des jardins de ville par 
excellence, verra ses habitants volontaires 
bénéficier d’un accompagnement sur me-
sure de la part du CPIE par le biais d’un dia-
gnostic gratuit « faune et flore » du jardin. 
Il est également prévu de planter des 
arbres hauts et des haies dans la zone ma-
raîchère pour éviter les inondations et 
maintenir la stabilité des sols. 

Des conseils pour agir chez soi

Une démarche sera menée avec les urba-
nistes pour intégrer la biodiversité dans la 
rénovation des bâtiments de Dun-

Riche de son atlas de la biodiversité, la Ville renforce 
sa politique en faveur de la nature en ville et met en 
œuvre le programme « Dunkerque au Naturel » afin que 
chacun puisse agir dans son jardin, son quartier, sa 
cour d’école ou sur son balcon pour verdir encore 
davantage la ville.

Nature et biodiversité :  
nous sommes  
tous concernés !

Focus

  Dunkerque au Naturel, d’avril à juin

La Ville a mis en place un programme de rencontres, d’animations et d’événements 
pour que chaque Dunkerquois soit un acteur de ce patrimoine partagé si important 
pour notre équilibre et notre santé. Sous réserves des restrictions liées à la crise 
sanitaire, quatre thématiques seront développées ces prochaines semaines : le 
végétal à Rosendaël (du 3 au 21 avril), mer et nature à Malo-les-Bains (du 22 avril 
au 9 mai), patrimoine historique et naturel à Petite-Synthe (du 10 au 26 mai) et art 
et nature à Dunkerque-Centre (du 27 mai au 13 juin).

ensavoir+

dunkerquedeveloppementdurable

kerque-Centre en intégrant, par exemple, 
des gîtes à chauves-souris ou des nichoirs 
à hirondelles directement au bâti. En com-
plément au permis de végétaliser, la Ville 
accompagnera les citoyens volontaires 
avec des conseils et astuces pour bénéfi-
cier d’un coin de nature chez eux, pour 
transformer leur balcon ou terrasse en jar-
dins suspendus.

Jardinage au naturel  
et compostage à Petite-Synthe 

Les nombreuses pelouses recensées à Pe-
tite-Synthe fournissent aux pollinisateurs 
une source de nourriture abondante. Grâce 
à l’arrêt de l’utilisation des pesticides par 
la Ville, Petite-Synthe voit se multiplier les 
spécimens d’Ophrys abeille, une orchidée 
qui avait quasiment disparu de la région il 
y a 30 ans ! De même, les zones humides 
font le bonheur des fleurs et des animaux 
qui leur sont inféodés ; de quoi initier, au 
Fort, un programme d’animations sur la 
nature en ville et le jardinage au naturel.

ensavoir+
Découvrez l’Atlas  
de la Biodiversité Communal  
sur www.ville-dunkerque.fr/biodiversite

  Hélène Brault,

chargée de mission  
à l’Office Français de la Biodiversité

 Nous avons financé avec plaisir un peu 
plus de la moitié de l’Atlas de la biodiversité de la 
Ville de Dunkerque, car la démarche est à valoriser 
à plus d’un titre. Au-delà d’un simple inventaire 

naturaliste, il mobilise de nombreux acteurs du territoire et constitue un 
véritable outil d’aide à la décision pour l’élaboration des politiques et des 
projets mis en œuvre par la collectivité. Il conforte l’engagement de 
Dunkerque en faveur de la biodiversité. Et nous apprécions tout 
particulièrement les actions de sensibilisation et de formation menées 
auprès du service espaces verts. 

L’enquête
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Laurent Mazouni,  
adjoint au maire à la transition 
écologique et à la résilience urbaine

L’atlas de la biodiversité, un état des lieux complet ?
Avec l’atlas de la biodiversité qui est accessible à tous sur le 
site Internet de la Ville, nous savons exactement où et 
comment agir pour que Dunkerque sauvegarde et 
développe son remarquable patrimoine naturel. Mais pour 
faire mieux encore, nous avons besoin de la participation 
de tous les habitants. Chaque geste, même celui qui paraît 
le plus insignifiant, a son importance pour promouvoir la 
nature en ville.

Comment faire pour mobiliser les Dunkerquois(e)s ?
Nous allons mener des actions de sensibilisation jusqu’au 
domicile des Dunkerquois(e)s volontaires pour les aider 
dans cette démarche. Les équipes des espaces verts se 
tiennent d’ailleurs prêtes à répondre à vos questions, tout 
comme notre partenaire, le CPIE Flandre maritime. C’est un 
passionnant challenge à relever et à construire tous 
ensemble !

La biodiversité, c’est aussi l’eau…
Nous multiplions les initiatives pour réduire la consomma-
tion d’eau potable pour l’arrosage des plantes et nous 
allons également travailler sur notre « point faible », les 
zones humides (mares, fosses, noues, étangs…). Elles 
peuvent, à elles seules, multiplier par 10 notre potentiel 
écologique ! Les espèces animales ont en effet besoin de 
points d’eau et les zones humides sont notre meilleur 
atout contre les inondations. Et en plus, nous renouerons 
avec notre patrimoine local, car Dunkerque est historique-
ment un territoire de zones humides. 

Parole d'élu



Préserver nos arbres remarquables 
et planter des micro-forêts urbaines

A près le Plan 10 000 arbres qui s’est 
achevé l’an dernier, la Ville a intégré 
le programme communautaire 

de plantation de 200 000 arbres dans 
l’agglomération qui s’inscrit lui-même 
dans le plan 1 millions d’arbres de la région 
Hauts-de-France.

Mais au-delà d’un objectif chiffré, la Ville 
s’inscrit dans une stratégie de gestion et 
de renouvellement du patrimoine avec une 
charte de l’arbre d’autant plus nécessaire 
que nombre de sujets, des peupliers et des 
platanes en particulier, plantés il y a 
plusieurs décennies, arriveront presque 
simultanément en fin de vie. 

Des arbres d’agrément  
partout en ville

L’objectif  est donc d’anticiper en 
remplaçant les sujets malades (et parfois 
cassants donc dangereux) par des 
essences mieux adaptées, tout en 
protégeant et valorisant les biens portants 
pour qu’ils le demeurent le plus longtemps 
possible. Car il est indispensable de 
conserver des arbres d’agrément en divers 
points de la ville, mais aussi des refuges 
pour notre riche biodiversité animale et 
végétale. C’est ainsi qu’un programme de 
plantation de 180 sujets s’achèvera mi-
mars boulevard de la République (notre 
photo), tandis que d’autres opérations, 
incluant nombre d’arbres fruitiers, sont 

programmées cette année place Prigent 
aux Glacis, square Ovion en Basse Ville, 
avenue des Bains à Dunkerque-Centre et 
avenue de la Mer à Malo-les-Bains.

Outre ces opérations de remplacement 
ponctuelles, la Ville a décidé de revoir ses 
modes de plantation en créant, autant que 
possible, des micro-forêts urbaines 
nécessitant très peu d’arrosage, à l’image 
de ce qui a été réalisé aux abords des 
résidences Britannia à Malo-les-Bains. 
Pour ce faire, elle privilégie des sujets très 

petits mais très nombreux, en racines 
nues, qui compenseront très rapidement 
leur petite taille dans le temps par une 
croissance accélérée grâce à des 
amendements organiques et à des 
rétenteurs d’eau qui permettent de garder 
l’eau dans le sol près des racines. Ces 
micro-forêts, composées d’essences 
locales, permettent de développer des 
corridors biologiques pour les insectes et 
constitueront autant d’îlots de fraîcheur 
pour les habitants lorsque les arbres 
arriveront à maturité.

103 jardiniers 
municipaux, dont 
57 en proximité

35 000 arbres

52 800 m2  
de surfaces boisées

5 000  
plants forestiers

2 700 
lieux fleuris  
répertoriés

180 
lieux de vie animale

62 000 
bulbes à planter cette année

36 000 
plantes bisannuelles 
à planter cette année 
dans les massifs 

666 jardinières et 
suspensions fleuries

Privilégier l’eau de pluie à l’eau potable

L ’eau est une denrée rare qu’il faut pré-
server. La Ville a donc mis en place une 
stratégie pour économiser le précieux 

liquide en réduisant au maximum l’arro-
sage des végétaux avec de l’eau potable. 
C’est ainsi que les futurs arbres de l’ave-
nue de la Mer seront arrosés en goutte à 
goutte avec des eaux issues des toitures 
de l’école de la Mer. 

Ailleurs encore, on utilisera l’eau tombée 
sur la voirie qui sera récupérée à partir de 
cuves disposées sous les trottoirs. Une 
pompe, installée dans un local tout proche, 

permettra d’alimenter les pieds d’arbres. 
On préserve ainsi la ressource en l’utilisant 
à bon escient, tout en limitant l’usage du 
camion-citerne puisque la pompe se 
charge de la distribution d’eau au bon 
endroit et au bon moment.

Des champignons  
au pieds des arbres

Au stade Marcel-Tribut encore, une énorme 
citerne a été enfouie derrière l’un des buts 
pour assurer une partie de l’arrosage de la 

pelouse avec de l’eau de pluie, laquelle 
étant encore récupérée, traitée et réutilisée 
grâce à un excellent drainage.

Hormis les réservoirs d’eau, le service 
espaces verts utilise également la 
technique de mycorhization qui consiste à 
semer des champignons au pied des arbres 
au moment de leur plantation afin 
d’assurer le développement racinaire et 
décupler l’absorption de l’eau et des 
éléments nutritifs, avec à la clé une 
meilleure croissance du végétal. 

Un chemin de découverte 
coconstruit avec les habitants

L a Ville travaille avec le CPIE Flandre 
Maritime afin de créer un chemin de 
découverte de la biodiversité qui reliera 

les espaces naturels, petits ou grands, 
disséminés entre le Fort de Petite-Synthe 
et Parc du Vent. 
Si certains corridors boisés sont déjà bien 
identifiés, d’autres le sont beaucoup moins, 
voir connus de vous seul. Peut-être les 
empruntez-vous en allant faire vos courses, 
sur le chemin du travail ou pour conduire les 
enfants à l’école ? C’est pourquoi, le Ville 
sollicite, dès ce mois de mars et jusqu’en mai, 

votre collaboration pour tisser ensemble ce 
fil vert. Concrètement, vous pourrez les 
indiquer sur des cartes mises à votre 
disposition dans les mairies de quartier, lors 
de différentes animations environnementales 
proposées ces prochaines semaines dans le 
cadre de l’opération Dunkerque au Naturel ou 
en ligne à l’adresse suivante :
biodiversite@cpieflandremaritime.fr
L’ensemble de ces informations seront 
réunies sur une carte des chemins verts 
piétons qui sera éditée en fin d’année. 

 Un diagnostic 

écologique à domicile !

Du 4 au 21 avril, le CPIE Flandre 
Maritime ira visiter les jardins 
d’habitants du quartier de Rosendaël 
volontaires pour faire un inventaire 
des fleurs et des oiseaux présents, et 
établir un diagnostic sur ce qui 
fonctionne ou pas en termes de 
biodiversité. Les habitants pourront 
également faire part de leurs envies 
de changement paysager et 
bénéficier de conseils pour que ces 
futurs aménagements soient les plus 
écologiques possible.

ensavoir+
CPIE Flandre Maritime. Tél. 03 28 26 86 76 
ou biodiversite@cpieflandre maritime.fr

  Christophe Guiramand,

chargé de mission biodiversité à la Ville

 Nous doublons cette année la zone réservée à l’éco-
pâturage au Fort de Petite-Synthe, où trois brebis du 
Boulonnais, trois brebis hollandaises et cinq chèvres 
succéderont, d’avril à début novembre, aux moutons 
d’Ouessant. Ces animaux nettoient formidablement le terrain à 
moindre coût. Grâce à eux, la flore se diversifie, les espèces 

invasives sont stoppées et les déchets verts sont réduits au minimum. Et puis, ils 
contribuent à réduire notre empreinte carbone, car nous n’avons plus besoin 
d’utiliser des engins mécaniques. Le Fort compte également 43 nichoirs, 5 gites à 
hérissons et 18 gites à chauve-souris. 

L’enquête

en
chiffres

en
bref
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L es services municipaux travaillent sur 
la palette des végétaux afin de don-
ner des couleurs à la ville tout au long 

de l’année. Pour ce faire, ils peuvent jon-
gler avec les plantes annuelles et les vi-
vaces en choisissant avec soin les lieux de 
plantation. 

Hautes en couleur, les annuelles sont dis-
posées au pied des lieux très passants 
comme l’Hôtel de Ville ou les mairies de 
quartiers, ainsi que sur les ponts, les sus-
pensions et quelques bacs en centre-ville. 
Si elles sont particulièrement jolies, elles 
présentent néanmoins l’inconvénient de 
consommer beaucoup d’eau et de main 
d’œuvre.

Le service espaces verts gagne du temps 
en utilisant la technique des « tapis » de 
fleurs préparés à l’avance par un horticul-
teur. Plusieurs d’entre eux seront posés 
cette année quai des Hollandais, place 
Charles-Valentin et place Jean-Bart. Pour 
économiser l’eau, les buses d’arrosage 
sont remplacées avantageusement par un 
goutte-à-goutte au pied de chaque plante 
avec un usage adapté aux conditions mé-
téorologiques.

Des vivaces place de l’Europe

Quant aux vivaces, largement majoritaires 
dans les massifs, elles présentent l’avan-
tage de garnir les parterres beaucoup plus 

longtemps, tout en offrant un fleurisse-
ment à l’année. Accompagnées de plantes 
arbustives, elles auront la part belle dans 
le prochain aménagement qui sera réalisé 
place de l’Europe, à la lisière de Rosendaël 
et de Malo-les-Bains.

La Ville a également recours aux semis de 
prairies fleuries, principalement en semis 
d’automne, en semences horticoles an-
nuelles ou vivaces. Au Jardin d’eau du Jeu 
de Mail, on a reconstitué des prairies avec 
des espèces endémiques après analyse du 
milieu existant, tandis que des terrains ont 
été laissés sans intervention au Fort de 
Petite-Synthe afin que la nature puisse re-
prendre ses droits.

Quand Rosendaël passe au vert 

P oumon vert de l’agglomération, le 
quartier de Rosendaël a lancé en 
2018 la fabrique d’initiatives locales 

« Passons au Vert », un projet de territoire 
au service du développement durable et de 
l’environnement. L’ambition affichée est de 
rendre les habitants de Rosendaël acteurs 
de la transition écologique du quartier 
à travers des actions de fleurissement 
et de verdissement, des plantations 

nourricières, des ateliers de compostage, 
l’aménagement d’espaces publics à l’image 
de la rénovation du square René-Cassin. 
« Passons au Vert » a franchi un nouveau 
cap au fil des années en devenant un 
label qui permet d’interroger la dimension 
environnementale de chaque projet initié 
par la mairie de quartier, qu’il s’agisse 
d’aménagements ou d’animations. 

Une ville fleurie toute l’année

Le permis  
de végétaliser
Créé par la Ville, le permis de végétaliser permet à 
chaque habitant ou collectif d’habitants de planter 
fleurs et arbustes dans les rues ou dans les es-
paces verts existants, sous réserve d’en assurer 
l’entretien régulier. Pour ce faire, il suffit de présen-
ter à la Ville un projet de végétalisation de l’espace 
public qui fera l’objet d’une étude technique. Des 
permanences sont programmées en avril et mai à 
la Maison de l’Environnement, ainsi qu’une balade 
à vélo en juin.

ensavoir+
Tél. 03 28 26 27 91 
www.ville-dunkerque.fr/permis-vegetaliser

Une gestion sur-mesure 
des zones engazonnées

L es zones engazonnées participent elles 
aussi pleinement à la qualité paysagère 
et au verdissement des espaces avec 

un traitement en gestion différenciée, c’est 
-à-dire bénéficiant de niveaux de tontes 
variés sur un même site. La grande majorité 
des tontes est réalisée sans ramassage de 
l’herbe (mulching), ce qui présente le double 
avantage de ne pas générer de déchets et de 
produire un rendu de qualité. De même, les 
tontes rases ont été abandonnées, car elles 
ne présentent aucun intérêt pour le vivant. 
C’est pourquoi, le centre d’une pelouse est 
toujours plus haut que les franges qui, elles, 
sont toujours détourées par la tondeuse. 
L’herbe haute garde l’humidité de la rosée 
du matin. Le sol restant frais, différentes 
espèces végétales vont apparaître et 
l’enrichir. Quant à la faune, elle foisonne dans 

les herbes hautes, c’est une véritable jungle 
en miniature !
Si la gestion différenciée des espaces verts a 
déjà fait ses preuves quant à la circulation 
des espèces animales, la Ville ira plus en 
avant dans le qualitatif en renforçant les 
relevés qui permettent de mieux repérer les 
espèces présentes (les orchidées en 
particulier) et de quantifier avec plus de 
précision les insectes pollinisateurs et les 
oiseaux. L’objectif est de vérifier si le mode 
de gestion employé contribue bien à un 
enrichissement de la biodiversité. 
A contrario, on éliminera les plantes 
exotiques envahissantes (de 15 à 20 espèces) 
présentes dans nos espaces verts pour les 
remplacer par des espèces adaptées à notre 
région.

La diversité  
des jardins 
publics

Chaque parc et jardin public a une 
identité très affirmée que la Ville veut 
renforcer. C’est le cas, par exemple, du 
Parc Malo qui a une vocation très 
horticole, ou encore du Parc Coquelle 
dont la dimension historique est 
indéniable. Après avoir réinterrogé 
tous les espaces, la Ville va créer un 
programme d’actions pour chacun 
d’entre eux afin de conforter cette 
identité et d’en faire autant de lieux 
de destination et de découverte à part 
entière. Elle renforcera également le 
maillage de ceux-ci à travers des 
corridors biologiques.

  Sandro Cerqueira,

titulaire d’un permis de 
végétaliser à Malo-les-Bains

 Nous avons sollicité un permis de végétaliser 
auprès de la Ville en 2019. Les services municipaux sont 
venus creuser une fosse devant la maison. J’y ai planté 

de la lavande et des vivaces auxquelles se sont jointes quelques adventices 
que j’ai laissées, car ce sont des espèces robustes qui font de jolies fleurs. 
C’est agréable, aux beaux jours en particulier, avec le parfum de lavande et les 
abeilles qui butinent. Ce mini jardin en façade capte l’attention des passants 
et fait la joie des enfants. Je vais peut-être ajouter une plante grimpante, car 
la façade est ensoleillée toute l’après-midi. Je ne regrette pas notre démarche 
qui contribue à embellir le quartier . 

L’enquête
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S ’ils ne sont pas en première ligne 
dans la lutte contre le coronavirus, 
ils émargent hélas parmi les victimes 

collatérales les plus frappées par la pandé-
mie et ses conséquences économiques. À 
l’instar des métiers de bouche ou de tou-
risme, le monde de la culture étouffe lit-
téralement. Pourtant, loin de se résigner, 
les équipes redoublent d’ingéniosité pour 
maintenir le lien avec le public, sauver un 
bout de programmation ou préparer le jour 
d’après… Symbole de cette absolue néces-
sité culturelle, les drive’in imaginés par le 

Bateau Feu ! Ces projections sur la façade 
du théâtre municipal ou sur écran géant, 
à destination d’un public isolé et donc sé-
curisé dans le véhicule familial, ont fait un 
tabac !
Tous n’ont pas eu cette opportunité. On 
pense au Jazz Club qui n’a eu de cesse de 
programmer et reprogrammer ses artistes, 
avant d’être contraint au silence. Que dire 
alors des cinémas ? Cette frustration, ils 
ont été nombreux à l’exprimer et à la 
partager. Aux 4Écluses, « un an à chevaucher 
le tigre » a fini par exaspérer… mais pas à 

décourager. Tout comme à La Licorne, où 
un spectacle 100 % Covid-compatible avait 
été élaboré durant l’automne : « Avec des 
comédiens isolés dans des bul les 
transparentes et des micro-jauges ! » Mais le 
théâtre dunkerquois n’a même pas pu 
défendre son projet, dénonçant au final 
« un manque de cas-par-cas » de l’État…

Autre activité souvent méconnue du grand 
public mais ô combien importante pour les 
structures culturelles : les résidences 
d’artistes. Qu’ils viennent du cru ou de 
beaucoup plus loin, Marseille, Strasbourg, 
voire d’au-delà des frontières nationales, 
les artistes sont bel et bien présents à 
Dunkerque depuis le début de la crise 
sanitaire ! Au Bateau Feu, 24 compagnies 
sont venues élaborer ou affiner leurs 
spectacles dans l’année écoulée : deux fois 
plus que d’habitude ! Du côté du théâtre 
d’objets La Licorne, 8 troupes ont été 
accueillies… depuis l’été : soit autant qu’en 
une année normale, mais sur six mois 
seulement ! Enfin aux 4Ecluses, 99 
journées de travail ont été programmées 
pour les groupes et artistes.

Surtout, le Covid-19 ne se transmet pas 
par la toile ! Sur Internet et les réseaux 
sociaux, le monde de la culture a trouvé 
comme un Eldorado. Le FRAC ou le LAAC 
n’ont pas été les derniers à s’emparer de 
cet espace numérique pour partager leurs 
collections ou faire découvrir leurs artistes 
via des vidéos. 

Médiatisation et réflexion
Et puis si les scènes sont désertées, rien 
n’empêche le théâtre ou les œuvres d’art 
d’aller à la rencontre du public et 
notamment des scolaires. La parenthèse 
imposée au monde du spectacle a aussi 
permis à la médiation culturelle de gagner 
un peu d’espace. Ainsi au FRAC Grand 
Large, le coronavirus n’a pas eu d’effet sur 
le dispositif « Elèves à l’œuvre », au 
contraire, car « Les enseignants se sont 
battus pour que les collections du FRAC 
puissent intégrer les établissements ! ». 
Même son de cloche du côté de La Licorne, 
qui s’est rendue en IME, au foyer des 

Salines ou dans l’école André-Nita voisine. 
Le Bateau Feu, lui, poursuit également son 
action dans les établissements scolaires 
avec son projet « Grandir, toute une 
aventure », dont le point de départ fut le 
spectacle « Une Épopée » créé en octobre 
dernier. Les élèves des collèges Jean-Zay 
et Jean-Deconink, des écoles Trystram et 
Paul-Meurisse ou de l’IME du Banc Vert 
profitent jusqu’en avril d’ateliers théâtre et 
théâtre d’objets.

Cet aller-vers, ces formes hors les murs, 
s’ils ne datent pas d’hier, ont trouvé 
néanmoins dans la crise sanitaire comme 
un second souffle. Chaque structure 
s’efforçant d’imaginer le moyen, moins de 
contourner la difficulté, que de s’ouvrir plus 
intimement au public, de répondre peut-
être avec plus de justesse à ses attentes. 
Par exemple, aux 4Ecluses, les nouveaux 
formats imaginés au cours de l’été ont 
permis d’attirer des familles jusqu’alors 
restées sourdes à l’offre culturelle 
proposée. Les Veillées de l’îlot, avec zéro 
électricité, les Guinguettes déglinguées ou 
encore les balades musicales Mon biclou 
part en live seront d’ailleurs reconduites en 
2021.

Au final, non le monde de la culture ne fait 
pas relâche à Dunkerque ! Il ploie sans 
rompre et cultive sur le terreau de la 
contrainte et de la patience de nouvelles 
formes de partage et de médiatisation. 
Encore un aspect de cette  résilience, si 
chère aux Dunkerquois…

Si le rideau est tombé sur 
la majorité des scènes 
dunkerquoises depuis 
l’automne, la sphère 
culturelle locale, victime 
collatérale de la crise 
sanitaire, est loin de 
baisser les bras. En 
coulisses, l’ensemble des 
acteurs locaux s’activent 
pour maintenir le lien avec 
le public. État des lieux.

Non, le monde de la culture ne fait pas relâche !

Le centre  
de formation 
Total

 Une programmation 

alternative au 

Château Coquelle

« La vie de Château », tel est le nom 
donné à la programmation alternative 
proposée par le Château Coquelle. 
Puisqu’ouvrir les portes est devenu 
problématique, alors profitons des 
fenêtres et façades ! C’est en résumé 
l’esprit de l’initiative conduite ce mois-ci 
par la structure rosendaëlienne. Imaginer 
de nouvelles formes artistiques pour des 
temps de rendez-vous, d’échange et de 
partage.

Le premier volet de cette programmation 
s’intitule « Ravalement de façade ». Mots 
doux ou mots d’esprit, pensée du jour ou 
propos décalés, l’équipe du Château vous 
invite à partager vos humeurs, aspirations, 
réflexions en enrichissant un kaléidoscope 
qui sera accroché et renouvelé chaque 
mercredi du mois de mars sur les façades 
de la structure. Pour participer, rendez-
vous sur le site www.lechateaucoquelle.fr.

D’autres événements suivront, sous des 
formes différentes, avec la publication 
notamment de vidéos réalisées à partir 
des ateliers de pratique amateur du 
Château Coquelle…

Une nouvelle toiture pour les 
ateliers d’artistes de Fructôse

L a Communauté urbaine vient de 
lancer le chantier de réfection de la 
toiture du bâtiment des Mouettes, 

au Môle 1, où une vingtaine d’artistes 
avaient leurs ateliers sous l’égide de 
l’association Fructôse.
La toiture et le bardage en partie haute 
des façades seront remplacés par des 
matériaux du même aspect de façon à 
préserver l’architecture des bâtiments 
portuaires.
 Pendant les travaux qui se poursuivront 
jusqu’à la mi-juin, 19 artistes continuent 
d’œuvrer dans deux lieux mis à 

disposition par la Ville : rue de la Cunette, 
pour les travaux plus volumineux, et rue 
du Jeu de Mail pour les modules. Deux 
d’entre eux - Sarah Penanhoat et 
Guillaume Dronne - viennent de 
rejoindre la structure pour une résidence 
recherche de trois mois qui débouchera 
sur une exposition collective à Modulo 
atelier, ainsi que sur une édition et une 
conférence publique à La Plate-Forme, 
rue Henri-Terquem. 

surleweb 
www.fructosefructose.fr

  Deux livres à dévorer 

en attendant la 

réouverture des musées !

Alors que le conseil municipal a approuvé, 
le 17 décembre dernier, le Projet 
scientifique et culturel des musées qui 
posent, entres autres, les bases du futur 
musée des Beaux-Arts, la Ville vient de 
publier deux ouvrages consacrés au LAAC 
et au musée des Beaux-Arts.

Dédié au LAAC, « Appel Circus » se focalise 
sur l’œuvre éponyme de Karel Appel qui 
connaît un énorme succès, en particulier 

auprès du jeune public. Cette création, 
mondialement connue, réussit le tour de 
force d’associer avec talent sculpture, 
peinture, gravure, estampe et poésie. Ainsi, 
le livre dévoile tous les secrets des 
17 sculptures, des 30 gravures sur bois et 
des textes de l’artiste. Il est le troisième 
élément de la série « Tour du LAAC » initiée 
il y a quatre ans ; il fait ainsi suite à deux 
publications consacrées au cabinet d’art 
graphique et au jardin des sculptures.

Quant à « Voyages pittoresques au cœur 
des collections de Dunkerque », il 
constitue le premier des quatre volumes 
d’une collection consacrée au musée des 

Beaux-Arts. Il assure le suivi du projet en 
cours du musée, tout en faisant (re)
découvrir les collections à travers 12 textes 
d’auteurs très divers, conçus comme 
autant de carnets de voyages, et un 
portefolio du dessinateur Jean-Marie 
Byache.

*« Appel Circus », 124 pages. Tarif : 24 €. 
« Voyages pittoresques au cœur des collections 
de Dunkerque », 200 pages. Tarif : 29 €. 
Réservation au 03 28 29 56 00 pour un retrait des 
ouvrages au LAAC.

ensavoir+ 
www.musees-dunkerque.eu

L’initiative
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Le parking de la Licorne transformé avant l’été !

C ’est une transformation 
très attendue, aussi bien 
par les riverains que par 

les promeneurs de la région : le 
parking de la Licorne, situé entre 
la plage et le stade de Malo-les-
Bains, va bénéficier d’une vé-
ritable cure de jouvence. Les 
travaux, d’une durée de 12 se-
maines environ, vont débuter 
dès la mi-mars, sous l’égide de 
la Ville. 

Dans le respect  
de l’espace naturel 

Respectant entièrement les 
n o r m e s  N a t u r a  2 0 0 0 
s’appliquant aux sites dunaires, 
l’espace de stationnement sera 
ainsi interdit aux camping-cars 
et  proposera avant  l ’été 
110 places clairement identifiées 
ainsi que des aménagements 
paysagers. Des plantations de 

types dunaires et la création de 
noues naturelles permettront 
l’infiltration des eaux de pluie 
dans le sol. Les places de 
stationnement, tout comme 
l ’ensemble des voies  de 
circulation, seront matérialisées 
en sable calcaire afin de se 
fondre dans le  paysage. 
L’agencement du site sera enfin 
complété par la mise en place de 
murets de soutènement et de 
mobilier urbain en bois non 
traité.

Enfin, la Ville profitera de la 
transformation du parking pour 
repenser l’éclairage public : géré 
à distance, celui-ci fonctionnera 
en intensité comme en durée 
selon les besoins du site. Ainsi 
transformé, le parking de la 
Licorne constituera dès le mois 
de juillet la principale porte 
d’entrée du parc du Vent. 

Le square Ovion entame 
sa métamorphose 
au printemps !

L a  n o u v e l l e  f e r a 
assurément des heureux 
du côté de la Basse Ville : 

les travaux du square Ovion 
débuteront en avril, pour une 
livraison en juillet de cette 
année ! Plus que quelques 
semaines de patience donc 
pour les riverains et usagers, et 
notamment pour les habitants 
investis dans la Fabrique 
d’initiatives locales (FIL) dédiée 
à ce projet de proximité.

Situé entre les rues de l’Abbé 
Choquet et Saint-Matthieu, 
jouxtant le centre des impôts, 
le square Ovion a en effet fait 
l’objet d’une grande démarche 
de concertation. Depuis juin 
2018, associés aux élus et 
techniciens de la Ville, de 
l’Agence d’urbanisme et de la 
Maison de quartier Basse Ville, 
les habitants se sont réunis en 
ateliers pour améliorer le cadre 
de vie. Ainsi le square Ovion a 

fait l’objet d’une réflexion 
globale, en lien avec le stade du 
Fort-Louis, tout proche. Une 
concertation et une élaboration 
longues de près de trois ans (en 
raison notamment des retards 
pris avec la crise sanitaire), où 
adultes, adolescents et enfants 
ont pu participer à un diagnostic 
en marchant, huit ateliers, 
deux réunions tréteaux-
tonnelle et un diagnostic 
spécifique à l’accessibilité !

Nouvelle aire de jeux

Au bout du chemin, le projet a 
fière allure ! Le futur square 
rénové se veut un l ieu 
accuei l lant ,  conviv ial  et 
confortable, imaginé pour 
tous ; un espace attractif et 
sécurisé, intégrant les espaces 
verts du centre des finances. 
A g r a n d i ,  f a v o r i s a n t  l a 
promenade, le site accueillera 
surtout une nouvelle aire de jeu 

inclusive et donc accessible y 
compris aux personnes à 
mobilité réduite ! Des espaces 
sensoriels offriront même aux 
p l u s  p e t i t s  u n  t e r r a i n 
d’expériences, pédagogique et 
ludique à la fois. Quant aux 
adultes, ils pourront également 
y pique-niquer…

Livraison en juillet 
prochain

Dans une ambiance luxuriante, 
déclinée sur le thème de 
l’Amazonie, choisi dans le cadre 

de la FIL, les promeneurs 
pourront également s’informer 
sur l’origine du lieu via une 
signalétique là encore travaillée 
avec les habitants. Si vous 
s o u h a i t e z  d ’a i l l e u r s  e n 
apprendre plus sur cette 
démarche de démocratie 
participative, scannez le QR 
code ci-contre et découvrez 
toute la genèse de ce projet 
urbain de proximité, mené 
grâce à l’expertise d’usage des 
D u n k e r q u o i s  q u i  l e 
fréquentent…

Les CME visitent la mairie de quartier

Qui de mieux que Martine Arlabosse, maire 
adjointe, et Sylvaine Brunet, conseillère 
municipale déléguée au quartier de Malo-
les-Bains, pour présenter la mairie de 
quartier aux membres du conseil municipal 
des enfants ? Le 3 février dernier, c’est donc 
avec une certaine ferveur que les jeunes élus 
ont découvert les coulisses de la mairie. 
Fonctionnement des services de l’état civil, 
rôle du responsable technique de quartier, 

conception des animations de l’été dans la 
station balnéaire, célébration des mariages… 
Curieux et avides de connaissances, les 
membres du conseil municipal des enfants 
ont ensuite profité de l’occasion pour 
présenter leurs projets. Une chose est sûre : 
les élus de Malo-les-Bains ont désormais 
toutes les cartes en main pour honorer leur 
mandat !

 Nouvelle 

métamorphose 

à l’est de la 

digue de mer 

C’est parti ! Depuis le début du 
mois, les engins de chantier 
s’activent sur la digue de mer, 
entre le poste de secours de la 
Licorne et la rue du Méridien. 
Initiés par la Communauté urbaine, 
les travaux visent à redonner un 
coup d’éclat à l’espace de 
promenade en posant notamment 
un nouveau dallage au sol. La Ville 
accompagnera le chantier par la 
réfection de l’éclairage public et du 
mobilier urbain. 

ensavoir+
Plus d’informations page 10

 Dunkerque en 

couleurs  

le 3 juillet !

C’est une date que beaucoup 
auront bonheur à cocher sur leur 
agenda ! Le 3 juillet se tiendra 
l’édition 2021 de Dunkerque en 
couleurs… Si la situation sanitaire 
le permet évidemment. Un grand 
bol d’air pour les habitants de 
Dunkerque-Centre et une occasion 
plus unique que jamais de se 
retrouver enfin. En attendant l’été, 
les sept maisons de quartier de 
Dunkerque-Centre, associées à 
celle du Banc Vert, ont participé à 
un sondage en février pour 
déterminer le thème de cette 
année. Verdict dans notre numéro 
d’avril… 

Partenord rénove ses façades aux Glacis

E n accord avec la 
Ville de Dunkerque 
et avec l’aval de 

l’architecte des bâ-
timents de France, 
Partenord Habitat a en-
trepris depuis plusieurs 
semaines la rénovation 
d’un certain nombre de 
façades aux Glacis.

L’opération consiste en 
u n  t r a i t e m e n t 
a r c h i t e c t u r a l  d e s 
éléments de façade en 
brique, ainsi que de la 
c o u r s i v e  l o n g e a n t 

l’avenue de Paul-Verley. 
Une première tranche de 
travaux a porté sur les 
résidences Juin et Mouin. 
Pour 2022, une deuxième 
tranche devrait concerner 
les résidences Blanckaert et 
Brossolette, puis une 
troisième en 2023 pour 
Eisenhower, Montgomery 
et Lyska.

Un investissement d’un 
m o n t a n t  g l o b a l  d e 
1 750 000 € TTC, financés 
en fonds propres par 
Partenord Habitat.

Des quartiers à vivre

Dunkerque-Centre Malo-les-Bains

Des quartiers à vivre

en
bref
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Atelier numérique 
pour ados et adultes
à la bibliothèque !

P lus que jamais dans 
cette période de crise 
sanitaire, le numérique 

constitue un recours auquel 
chacun devrait pouvoir pré-
tendre. Aussi, la bibliothèque 

de Petite-Synthe propose-t-
elle un atelier spécifique le 
jeudi 18 mars à 15 h. Ados et 
adultes iront à la découverte 
des tablettes et des portes 
qu’elles peuvent ouvrir…

Plus de points  
d’apport volontaire 
enterrés avec le Cottage

L e Cottage Social des 
Flandres achève actuel-
lement une campagne 

d’installation de points d’ap-
port volontaire enterrés 
(PAVE) dans le quartier. Avec 
l’équipement des résidences 
Pléiade, Concorde, Jean-Bart 
et Bel-Air, c’est au total plus 
d’une vingtaine de bornes qui 
équiperont désormais le parc 
du bailleur social à Petite-
Synthe, d’ici la fin mars.
Précisons qu’à l’instar des 
PAVE posés par la collecti-
vité, ces équipements sont 
accessibles non seulement 
aux usagers du Cottage So-

cial des Flandres, mais éga-
lement à chaque habitant, 
dans le respect du matériel 
et pour une meilleure qualité 
du cadre de vie. Ces PAVE se-
ront d’ailleurs à terme rétro-
cédés à la Communauté ur-
baine de Dunkerque.

Place de l’Europe,  
bien plus qu’un carrefour !

A ux confluences de 
Rosendël et de Malo-
les-Bains, la place de 

l’Europe entame ce mois-ci 
une mue progressive… mais 
profonde ! Divisé en quatre 
espaces répartis de part et 
d’autres du boulevard de 
la République - François-
Mitterrand, le site est au-
jourd’hui peu utilisé et ses 
usages devenus bien moins 
lisibles encore. Si les jeux de 
boules (pétanque et lyon-
naise) sont clairement pra-
tiqués sur un des carrés 
de la place, les trois autres 
manquent cruel lement 
d’identité !

C’est là tout l’enjeu du 
réaménagement qui va 
s’initier dans les prochaines 
semaines. Donner une plus 
g r a n d e  c o h é r e n c e  à 
l’ensemble de la place, tout 
en préservant un caractère 
particulier à chacun des 
q u a t r e  e s p a c e s .  U n e 
opération menée par les 
services municipaux du 
cadre de vie et qui s’étalera 
sur plusieurs exercices.

C’est d’abord la perception 
depuis la voirie qui va être 
travaillée. Fleurissement et 
verdissement devraient 

permettre de délimiter la 
périphérie de chaque carré, 
tout en créant une sorte de 
r i d e a u  vé g ét a l ,  a u s s i 
agréable pour les usagers de 
la route que pour les 
riverains et futurs usagers 
de la place.

De lieu de passage  
à vraie destination 

Dans un second temps, 
l’intérieur de chacune des 
q u a t r e  p a r t i e s  s e r a 
réaménagé,  en tenant 
compte des enjeux des deux 
quartiers. A Rosendaël, la 
terre sera évidemment 
évoquée, en référence au 
maraîchage, à l’horticulture 
ou au principe « Passons au 
vert ! ». A Malo-les-Bains, la 
côté maritime et balnéaire 
pourrait évidemment être 
rappelé. Dans tous les cas, 

l ’objectif sera aussi et 
surtout de transformer la 
nature du site, le faisant 
passer de lieu de passage à 
véritable destination de 
proximité pour les riverains.

Cette opération paysagère 
débutera donc à Rosendaël 
par le premier carré (dans le 
sens Dunkerque-Malo) et 
p a r  l ’e s p a c e  o p p o s é 
diagonalement, côté Malo. 
Une première tranche 
d ’ i n v e s t i s s e m e n t  d e 
25 000 €. Soulignons enfin 
q u e  c e s  t r a v a u x  d e 
verdissement accompagnent 
le chantier de plantations 
engagé sur les îlots centraux 
d u  b o u l e v a r d  d e  l a 
R é p u b l i q u e .  P r è s  d e 
180 arbres auront été mis en 
terre d’ici la fin du mois de 
mars.

 Jean-François 

Montagne  

aux fourneaux

La cuisine, à la Maison de quartier 
de la Tente Verte, c’est sacré ! Et 
dans le contexte sanitaire qui est le 
nôtre, le rendez-vous web 
hebdomadaire du jeudi 10 h est 
devenu une petite institution ! 
Présentée par Zahra, bénévole, 
l’animation vous réserve une petite 
surprise le 18 mars prochain : 
Jean-François Montagne, maire 
adjoint, sera « en plateau » pour 
vous livrer ses secrets culinaires… 
À ne pas manquer donc sur la page 
Facebook de la structure !

 Sport ensemble... 

mais à distance

A la Tente Verte toujours, la Maison 
de quartier programme un autre 
rendez-vous Internet, le vendredi 
26 mars : de 14 h à 17 h, une 
animation sportive vous sera 
proposée, sur la page Facebook de 
la structure toujours.

 Déchets : les sacs 

noirs distribués

Le test de collecte des déchets se 
poursuit dans le quartier de 
Rosendaël. Ces dernières 
semaines, la collectivité a distribué 
gratuitement des sacs noirs 
destinés aux déchets non 
valorisables. En attendant que 
l’effet de ces sacs puisse être 
mesuré, les services 
communautaires précisent que des 
campagnes de réassort seront 
encore programmées.
En parallèle et dans le but de 
toujours optimiser le tri des 
déchets à Dunkerque, la collecte 
des grands cartons est 
actuellement à l’étude. Elle 
pourrait prendre la forme de points 
d’apport volontaire de proximité, 
spécialement dédiés.

ensavoir+
Tél. 0800 22 45 57, numéro vert

Jobmeeting pour les collégiens de Jean-Zay !

L es stages de 3e ayant été annulés 
cette année pour raison sanitaire, 
l’équipe pédagogique du collège Jean-

Zay a eu l’idée d’organiser une semaine dé-
diée à l’orientation et à la découverte du 
monde de l’entreprise. Celle-ci s’est dérou-
lée du 8 au 12 février dernier.

Lors de cette semaine, les élèves ont pu 
participer à différents événements : 
préparation de l’oral de fin d’année, 
intervention de BGE Flandres Création afin 
de sensibiliser les jeunes à l’entrepreneuriat, 
participation à un Jobmeeting, réalisation 
de fiches métier, rencontre avec d’anciens 
élèves issus de lycées généraux et 
professionnels, sensibil isation aux 
stéréotypes en milieu professionnel, 
Escape Game en ligne pour découvrir le 
fonctionnement d’une entreprise ou encore 
intervention de l’association Energie Jeune 
sur le thème de la persévérance scolaire.

8 minutes  
pour découvrir un métier

Elément phare de cette journée 
d’orientation, le Jobmeeting du jeudi 

11 février s’est tenue de 8 h à 12 h 30. 
Avec plusieurs objectifs pour les élèves : 
rencontrer des professionnels issus de 
différents corps de métier, réaliser une 
fiche métier, ou encore conforter ou définir 
leur choix d’orientation lors d’une 
présentation orale.

Les élèves des trois classes de 3e ont ainsi 
pu rencontrer 10 intervenants issus de 
métiers et secteurs d’activité différents, au 
cours de mini-entretiens de 8 minutes 
chacun.

Des quartiers à vivre

Petite-SynthePetite-Synthe RosendaëlRosendaël

Des quartiers à vivre

en
bref

Une illustration possible du rideau végétal qui bordera 

bientôt chaque angle de la place de l’Europe.
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L e 8 mars prochain, Patrice 
Vergriete, maire de Dunkerque 
et président de la Communauté 

urbaine, Grégory Bartholomeus, 
maire délégué de Fort-Mardyck, et 
Roméo Ragazzo, ancien maire de la 
commune associée, commémoreront 
le cinquantenaire du décès de Jean 
Deconinck, premier magistrat de Fort-
Mardyck, de 1947 à 1971, et conseiller 
général.

Maire de 1947 à 1971

Enseignant en lettres et histoire, 
instituteur d’abord puis professeur au 
collège de Saint-Pol-sur-Mer, Jean 
Deconinck avait surtout pris la décision 
en octobre 1965 de consacrer sa vie à 
l’action publique. Engagé dans les 
rangs de la SFIO après la Libération, il 
conduit avec succès une première liste 
aux élections municipales de 1947. Il 
sera réélu en 1953, 1959 et 1965.

Parmi les chantiers qui lui tiennent à 
cœur : l’abolition de la concession 
royale des matelots-pêcheurs qui 
e m p ê c h e  t o u t e  t r a n s a c t i o n 
immobilière dans la commune. Il 
obtiendra gain de cause avec le soutien 
d’Albert Denvers en 1962. Le petit-fils 

de Jules Turbot, maire de Fort-Mardyck 
de 1919 à 1929, et le neveu de Léon 
Deconcinck, également élu au poste 
majoral de 1935 à 1938, se battra 
aussi pour le rattachement à sa 
commune du « triangle » de Grande-
Synthe, effectif en 1972.

Sous ses différents mandats, Fort-
Mardyck voit « ses rues de sable 
évoluer en une petite ville agréable et, 
en écho à la construction du complexe 
sidérurgique Usinor, il crée un parc de 
loisirs pour les jeunes ainsi qu’un baby-
zoo », nous raconte Patrick Odone, 
dans son ouvrage cosigné avec Michel 
Tomasek « Jean Deconinck, Maire-
poète de Fort-Mardyck ». En 1964, 
l’homme est élu conseiller général, 
puis, à la création de la Communauté 
u r b a i n e ,  v i c e - p r é s i d e n t  à 
l’enseignement.

Passionné par toutes les formes 
d’expression culturelle, Monsieur le 
maire était également poète à ses 
heures : il créa et présida en particulier 
l’association L’Amitié pour l’Art. Auteur 
de plusieurs ouvrages et recueils sous 
le pseudonyme de Jean Vigny, Jean 
Deconinck s’est éteint le 8 mars 1971 
suite à une crise cardiaque.

Il y a cinquante ans,  
disparaissait Jean Deconinck

Quand la musique est bonne

Démarrer l’année 2021 en 
fanfare
Fabrice Orban, directeur de le batterie-
fanfare de Saint-Pol-Sur-Mer, et son 
confrère et ami Clément Lacote (Loire) ont 
eu l’idée d’un projet national pour faire 
retrouver les fifres et tambours : « 2021 
en fanfare ». Le but premier est de faire 
vivre aux musiciens un moment de partage 
et de convivialité, même à distance. Le 
principe demandé aux musiciens était 
s imple :  se f i lmer en jouant les 
compositions des deux musiciens 
« Essentiel » et « Memories ».
Ce sont environ 150 musiciens venus de 
toute la France qui ont joué le jeu. Bravo 
à eux !
La date de diffusion de la vidéo finale sera 
transmise dans un prochain magazine.

ensavoir+
2021 en Fanfare

Restez connectés  
avec le parc zoologique

L e Parc zoologique maintient le contact avec 
le public. L’équipe propose régulièrement des 
rendez-vous dématérialisés à travers les réseaux 

sociaux (Facebook, Instagram…) et le site Internet. En 
plus de suivre l’actualité en temps réel, vous pouvez 
également participer à des ateliers en ligne. Il est 
même possible de se plonger dans les coulisses du 
parc grâce aux nombreuses vidéos réalisées depuis 
le début du confinement. Après la découverte de la 
zone asiatique, l’immersion avec l’équipe du parc, la 
zone exotique, la rencontre avec les phoques veaux 
marins, le zoo vous donne rendez-vous sur Facebook, 
Instagram, YouTube et le site www.parc-zoologique.fr.

Fort-Mardyck

Des personnages ont été mis en place à proximité de quatre écoles

 de la commune associée dans le but d’y garantir les traversées.
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  Un pin’s collector 

du Chevalier de 

Saint-Pol

L’association de la 
Maison du Patrimoine 
met en vente un 
pin’s collector du 
Chevalier de 
Saint-Pol au prix 
de 5 €. 

ensavoir+
Maison du 
Patrimoine
Place du 
Chevalier de Saint Pol
09 53 67 94 30
Facebook : 
Maison du Patrimoine 
Saint-Pol-sur-Mer

Les abords des écoles 
sécurisés
La commune associée de Saint-Pol-
sur-Mer a mis en place la traversée 
sécurisée des élèves aux abords des 
écoles avec notamment la présence 
d’agents.

Afin de renforcer ce dispositif, des 
travaux de voirie ont été effectués avec 
l ’ instal lat ion de f igurines.  Ces 
personnages sympathiques,  en 

complément ou non des ralentisseurs 
existants, signalent aux conducteurs à 
l’approche des écoles qu’il faut freiner 
et montrent le bon exemple aux écoliers, 
à savoir s’arrêter au passage piéton 
avant de traverser.

Cette manière ludique et efficace 
p e r m e t  d ’ a s s u re r  u n e  b o n n e 
signalisation pour la sécurité et la 
protection des enfants aux abords des 
zones de circulation dites « à risques ».

Zak et Alix présents devant 
4 écoles
Avec une décoration aux couleurs vives, 
Zak et Alix sont visibles de loin et 
deviennent vite les « copains » des 
écoliers. Ces personnages sont conçus 
pour durer, sans altération de leurs 
couleurs éclatantes. Ces nouvelles 
figurines sécurité sont installées devant 
les écoles Langevin, Vancauwenberghe, 
Victor-Hugo et Joliot-Curie.

La commune associée de Saint-Pol-sur-Mer  
a pour priorité de garantir la sécurité  
de ses habitants. Elle a donc investi en 
installant des figurines aux abords  
des écoles : Zak et Alix.

Zak et Alix 
sécurisent les 
abords des écoles



Contact : voselusenmouvement@gmail.com

Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement Défi Dunkerquois 

Rassemblement national

Avec Vous, pour Vous, 

Soyons Dunnkerquois

Contact : 05 rue de Bourgogne - 59140 Dunkerque
www.claudenicolet.fr - www.nicoletdk2020.net

Facebook : Nicolet DK 2020

Découpez la page et renvoyez la à :  
Défi Dunkerquois - 11 rue du Ponceau 1er étage - 59140 Dunkerque ou bien 

par courriel : defidunkerquois@gmail.com

Merci d’avance pour votre participation !

Les élus du groupe Défi Dunkerquois – Rassemblement National  
Yohann Duval – Pierrette Cuvelier – Adrien Nave – Philippe Eymery

Coronavirus : nous remercions 
les Dunkerquois pour leur sens 
de la responsabilité 
Notre agglomération (ainsi que la Communauté de 
communes des Hauts de Flandre) doit faire face à une 
nouvelle vague de Coronavirus due à l’émergence du 
variant anglais. Malgré la lassitude qui atteint chacune 
et chacun d’entre nous, ce premier week-end de 
reconfinement aura été marqué par un grand respect 
des mesures contraignantes mises en place par l’État. 
Il atteste du grand respect que les habitants de notre 
agglomération témoignent à toutes les professions 
« en première ligne », notamment aux personnels 
soignants. Il montre également combien la solidarité 
fait partie de l’ADN des habitants ce territoire. Dans 
la période difficile que nous traversons, nous tenions 
simplement à vous en remercier. 

Après la Digue des alliés,  
c’est au tour de la Digue de mer  
de bénéficier d’une métamorphose
Lors du dernier mandat, vous nous aviez dit votre 
satisfaction de voir notre digue de Malo-les-Bains 
débuter une cure de jouvence bien méritée. En 
effet, il s’agit d’un espace de balade très apprécié 
des Dunkerquois comme des habitants de 
l’agglomération. Aussi, sa modernisation fait partie 
de nos priorités depuis 2014, pour la rendre plus belle 
et plus confortable mais aussi pour lutter contre la 
submersion marine.

C’est donc désormais au tour de la partie qui relie 
le poste de secours de l’avenue de la mer au Grand 
Pavois d’entrer en chantier. Après le renouvellement 
des réseaux enterrés fin 2020, la première phase 
de travaux débute. Elle s’arrêtera au mois de juin au 
niveau du parking de la rue du sous-marin Prométhée, 
pour reprendre après la saison estivale. L’accent sera 
porté sur le revêtement du sol, le mobilier urbain et 
l’éclairage public, dans le même esprit que du côté des 
Alliés, pour le confort de tous. De plus, une zone de 
rencontre sera aménagée pour améliorer la sécurité.

Le secteur du Grand Pavois va ainsi être davantage 
valorisé, améliorant à la fois le cadre de vie des 
riverains et le plaisir des promeneurs à « faire une 
digue ».

La « Mission Séniors » va emménager 
dans ses nouveaux locaux
Depuis maintenant un an, l’épidémie que nous 
connaissons nous rappelle à quel point l’attention 
portée à nos aînés est primordiale. L’amélioration 
de leurs conditions de vie est un élément majeur de 
la politique menée par la majorité municipale. Pour 
preuve : dès le budget 2021, le premier du mandat, 
nous avons voté la création d’une « Missions Séniors » 
au sein des services de la Ville de Dunkerque.

Ce mois-ci, les agents municipaux de cette nouvelle 
« Mission Séniors » s’installeront dans leurs nouveaux 
locaux situés au sein du bâtiment Lamartine, place du 
Général de Gaulle.

Conformément à nos engagements, ils vont 
poursuivre le travail engagé pour améliorer l’offre 
de services en direction des aînés, mettre en place 
de nouveaux dispositifs d’aides aux démarches 
administratives et d’accompagnement quotidien, 
qui viseront également à lutter contre l’isolement.

Ce faisant, nous respectons l’une des demandes 
qui avait été beaucoup formulée lors de notre 
consultation « Vivre ensemble après » réalisée lors 
du déconfinement de mai dernier : celle d’une société 
qui prenne davantage soin de chacun d’entre nous. 

Un « Toutou Parc » au Fort de Petite-Synthe
Nous allons aménager au parc du Fort de Petite-
Synthe le premier « Toutou Parc » de Dunkerque, un 
espace complètement dédié à nos compagnons à 
quatre pattes. Situé aux abords du miroir d’eau, afin 
de profiter l’été de l’ombre des grands arbres voisins, 
ce lieu clôturé de 900 m2 comprendra des modules 
d’agility en accès libre, des bancs, des tables de 
pique-nique ainsi que des poubelles. Ainsi, nos amis 
les bêtes pourront-elles gambader librement. Pour 
le confort de tous les usagers, nous serons attachés 
à la tenue d’un espace qui gardera au fil du temps 
toute sa propreté.

Notre souhait est qu’à terme un « Toutou Parc » 
soit aménagé dans chaque quartier de Dunkerque, 
ce qui atteste de notre volonté de développer des 
actions pour le bien-être animal. Ce premier parc, 
qui sera réalisé au printemps, aura donc une valeur 
d’expérimentation, et nous serons bien sûr à l’écoute 
du retour d’expérience de ses usagers.

La parole au peuple
En pleine crise sanitaire, il est compliqué d’organiser des ré-
unions publiques. Certains élus en profitent pour faire passer 
en force des décisions prises sans consultation avec la popu-
lation. Ce n’est pas notre manière de faire. C’est pour cela que 
ce mois-ci, nous vous donnons la parole !
1) Êtes-vous favorable à l’implantation d’éoliennes en mer au 
large de Dunkerque ?
□ Oui □ Non
2) Une consultation publique a eu lieu au cours de ces der-
niers mois. Estimez-vous avoir reçu assez d’information au 
sujet de ce projet éolien ?
□ Oui □ Non
3) Pour approfondir le débat et obtenir l’avis de chacun, se-
riez-vous favorable à l’organisation d’un référendum local sur 
cette question ?
□ Oui □ Non
4) Trouvez-vous que votre pouvoir d’achat a diminué ces der-
nières années ?
□ Oui □ Non
5) Approuvez-vous le fait que M. Vergriete ait augmenté son 
indemnité de maire de Dunkerque de près de 700 euros par 
mois, alors que cela ne figurait pas dans son projet municipal ?
□ Oui □ Non
6) Trouvez-vous normal de donner des subventions, c’est-à-
dire d’utiliser l’argent de la commune de Dunkerque ou de la 
CUD, pour financer les associations d’aide aux clandestins ?
□ Oui □ Non
7) D’une manière générale, pensez-vous que l’argent de 
vos impôts est utilisé de manière efficace et utile aux 
Dunkerquois ?
□ Oui □ Non
8) Vous sentez-vous en sécurité dans notre ville ?
□ Oui □ Non
9) Estimez-vous que les résultats en matière de lutte contre 
l’insécurité et de lutte contre la criminalité sont bons à 
Dunkerque ?
□ Oui □ Non
10) Pensez-vous que la mairie agit de manière suffisante pour 
lutter contre les problèmes de logement (chauffage insuffi-
sant, vétusté des appartements...), en particulier auprès des 
bailleurs sociaux ?
□ Oui □ Non

A l’heure où notre ville est durement frappée par 
la Covid-19, nous tenons à faire part de notre 
proximité et de notre sympathie aux famille 
touchées par la maladie. Toutes nos pensées et 
notre solidarité vont aux personnels de santé 
toujours en première ligne, qui luttent avec un 
dévouement qui force l’admiration.

Nous tenons aussi à manifester notre agacement 
face aux stigmatisations dont notre ville est 
victime. Il est facile de la montrer du doigt alors 
que les Dunkerquois ont fait preuve d’un civisme 
exemplaire. Les carnavaleux ont su faire preuve 
d’un grand sens des responsabilités que la mise 
en cause par quelques mandarins lillois nous 
semble mal venue.

Plus que jamais nous appelons nos 
concitoyens à la plus grande prudence.

Cela dit, la vie quotidienne de notre commune 
se poursuit et lors du dernier conseil municipal 
(27 janvier), nous avons examiné le budget 2021. 
La ville a de plus en plus de mal à dégager de 
l’excédent ce qui nous conduira à l’effet de ciseau 
tant redouté.

La baisse de l’épargne brute et de l’épargne nette 
est avérée. La réalité c’est que la ville n’arrive plus 
à boucler son budget qui est abondé par celui de 
la CUD à hauteur de plus de 61 millions d’euros, 
soit près d’un tiers de la totalité. Cela illustre 
précisément les enjeux auxquels nous sommes 
confrontés. La perfusion communautaire est une 
question de vie ou de mort budgétaire pour la 
ville de Dunkerque qui doit prendre le contrôle 
de la CUD.

Nos concitoyens continuent de quitter le territoire 
ce que confirme hélas les chiffres de l’INSEE. 
Nous sentons bien que cette politique a atteint 
ses limites.

Nous avons voté « contre » 
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Ils font bouger Dunkerque… 
Portraits de celles et ceux qui,  
par leur dynamisme et leur 
esprit d’initiative, contribuent 
au rayonnement de Dunkerque 
bien au-delà de ses frontières. 

« Ras el-hanout », signifie en arabe « La tête 
du magasin », un mélange d'épices et d'herbes 
aromatiques utilisé dans toute l'Afrique du Nord 
et le Moyen-Orient et principalement associé à 
la cuisine marocaine. C’est aussi le nom d’une 
nouvelle épicerie fine, sise au 62 rue Poincaré. 
Salim Boukelmoune, 52 ans, vous y accueille 
depuis le 22 décembre dernier.

Ce chef de projet informatique cherchait à se 
reconvertir : « Et passionné de cuisine et des arts 
de la table, je voulais m’exprimer dans ce do-
maine ! » Comme son épouse est Rosen-
daëlienne, Dunkerque s’est naturellement im-
posé lorsqu’il s’est agi de choisir un site pour la 
boutique : « Dunkerque est ma nouvelle ville 
d’adoption. Habitué à m’achalander à Lille, je me 
suis dit que je ne devais pas être le seul en quête 
de produits de qualité… »

Dans son épicerie fine, Salim propose évidem-
ment toute une palette d’épices, mais pas seu-
lement ! Beaucoup de produits sucrés et salés. 
En provenance des pays tropicaux pour les 
épices, mais de France et de la région pour le 
reste : « Je travaille avec de petits producteurs bre-
tons ou nordistes, de la Somme aussi. »
Contact@latetedumagasin.com

Salim Boukelmoune

De l’informatique 
aux épices

Wonderful Cats, c’est la nouvelle 
enseigne entièrement dédiée au chat, 
39 rue Poincaré ! A sa tête, Sandrine 
Vigne, elle aussi « rangée » du 
numérique ! Enfin pas tout à fait : 
« J’étais développeuse web et je travaillais 
dans le e-commerce. J’avais conçu 
notamment une offre de cadeaux sur le 
thème des chats. » Ancienne éleveuse, 
la Dunkerquoise était un peu fatiguée 
de passer toute la journée devant 
l’écran de son ordinateur. « J’ai alors 
décidé de sauter le pas après le premier 

confinement ! » Comme une bouffée d’oxygène donc pour Sandrine qui a 
désormais pignon sur rue depuis le 15 septembre dernier.

Dans son concept store, on retrouve évidemment la gamme de cadeaux 
pour les maîtres amoureux de leur félin, mais aussi et surtout des produits 
d’animalerie pour subvenir aux besoins et envies des quadrupèdes ! 
Arbres, griffoirs, jouets, alimentation… constituent une offre spécifique. 
Sa démarche commerciale, la quinquagénaire l’a consolidée avec le 
soutien de BGE Flandre Création, dans un marché en plein développement.
Quant au site Internet, Sandrine ne l’a pas surtout pas oublié : un outil 
précieux dans ce contexte de crise sanitaire. « Quand il a fallu, j’ai mis en 
place du click and collect et des horaires spéciaux. »

ensavoir+
Kdochats.com

Sandrine Vigne

Chacun cherche son chat

AJC ! Pour Allart Julien Coaching et 
pour « Agissez ! » évidemment. À 
30 ans, le Dunkerquois vient d’obte-
nir son brevet BPJEPS Activités de la 
forme. Avec une double mention : 
haltérophilie et musculation ; cours collectifs fitness. Titulaire d’un autre 
diplôme en Cross fit, le jeune homme cherche à se diversifier encore en 
se formant notamment au Gunex : « Une discipline venue des États-Unis 
qui se pratique en extérieur avec des élastiques… »
Parce qu’il n’est jamais trop tard pour prendre soin de soi, Julien propose 
des cours personnalisés et individualisés. « Je m’adresse aux particuliers 
qui souhaitent se remettre au sport, qui présentent des soucis d’articulations, 
qui souhaitent perdre de poids, ou prendre de la masse musculaire… » Si la 
période actuelle de crise sanitaire n’est pas optimale, le trentenaire s’ef-
force de regarder l’horizon et envisage de proposer ses prestations au 
monde de l’entreprise…

 
Allart Julien Coaching

Julien Allart

Un coach 
sportif rien  
que pour vous

Patrice Vergriete 
vous reçoit sur rendez-vous.
Tél. 03 28 26 26 71

Jean Bodart 
Premier adjoint, en charge des relations avec les 
communes associées et les finances 
Gérard Gourvil 
Personnel municipal et marchés publics 
Tél. 03 28 26 26 45, le matin de 9 h à 12 h 
Marjorie Éloy 
Démocratie locale, vie associative, animation 
et tourisme 
Jean-Pierre Vandaele 
Commerce, artisanat et PME 
Tél. 03 28 26 26 46, le matin de 9 h à 12 h 
Frédérique Plaisant 
Sécurité et tranquillité publique, état-civil et 
élections 
Tél. 03 28 26 26 71, le matin de 9 h à 12 h 
Leïla Naïdji 
Solidarité, lutte contre les exclusion, 
action sociale 
Catherine Seret 
Seniors, handicap et lutte contre les discriminations 
Christine Decodts 
Travail et insertion professionnelle 
Tél. 03 28 26 26 57, le matin de 9 h à 12 h 
Gilles Féryn 
Enfance et réussite éducative 
Frédéric Vanhille 
Sports 
Sylvie Guillet 
Culture 
Tél. 03 28 26 27 61, le matin de 9 h à 12 h 
Laurent Mazouni 
Transition écologique et résilience urbaine 
Delphine Castelli 
Santé 
Rémy Bécuwe 
Jeunesse et enseignement supérieur 
Alain Simon 
Rénovation urbaine, logement, hébergement 
d’urgence 
Tél. 03 28 26 27 60, le matin de 9 h à 12 h
Fabrice Baert 
Conseiller spécial en charge des affaires 
militaires et des anciens combattants 
Tél. 03 28 26 25 55

 Likez et suivez

la ville de Dunkerque

Bons plans, idées de sorties, 
annonce des FIL... Retrouvez  
toutes nos infos en temps réel 

sur la page Facebook 
Ville de Dunkerque 
et le compte Twitter 
@Dunkerque

> Hôtel de ville de Dunkerque
Place Charles-Valentin -  
59140 Dunkerque
Tél. 03 28 59 12 34

> Mairie de Saint-Pol-sur-Mer 
256 rue de la République -  
59430 Saint-Pol-sur-Mer
Tél. 03 28 29 66 00

> Mairie de Fort-Mardyck
Parvis Nelson-Mandela  
BP 60057 - 59430 Fort-Mardyck
Tél. 03 28 59 68 00

 Les bibliothèques 

s’adaptent 

Les bibliothèques de Dunkerque 
sont 
accessibles en semaine aux 
horaires suivants :
> B!B : du mardi au jeudi de 10h à 
17h45 et le vendredi de 12h à 
17h45.
> bibliothèque de Malo-les-Bains : 
le mardi et le mercredi de 10h à 12h 
et de 13h45 à 17h45 et le vendredi 
de 13h45 à 17h45.
> bibliothèque de Petite-Synthe : 

le mercredi et le jeudi de 10h à 12h 
et de 13h45 à 17h45 et le vendredi 
de 13h45 à 17h45.
> salon BIB+ (Basse-Ville) : le 
mardi, jeudi et vendredi de 15h45 à 
17h45 et le mercredi de 9h à 12h et 
de 13h45 à 17h45.

Le port du masque est obligatoire 
dès l'âge de 6 ans. 
Le travail individuel sur place reste 
possible, uniquement aux places 
indiquées. Les services numériques 
restent tous accessibles, comme le 
prêt et le retour des documents.

 Une Nuit de l’orientation 100 % numérique

Contexte sanitaire oblige, la Nuit de l'orientation 2021 organisée par la 
Chambre de commerce et d’industrie des Hauts de France se déroulera en 
ligne le vendredi 12 mars de 16 h à 21 h ! Au programme de cette soirée 
destinée aux collégiens, aux lycéens, et aux étudiants : conférences, 
entretiens avec des conseillers d'orientation, speed-dating avec des 
responsables d'entreprise, découverte des métiers sous la forme de fiches 
et de vidéos, et quizz d'orientation. 
Pour s’inscrire à cet événement, rendez-vous sur www.nuitsdelorientation.fr

 Carna’Valeurs 2021 en replay

En attendant de pouvoir vivre le carnaval 2022 en toute liberté, n’hésitez 
pas à vous connecter sur le site www.corsairetv.fr pour voir ou revoir 
l’émission Carna’Valeurs 2021 diffusée le 14 février dernier. 
ensavoir+
www.corsairetv.fr

03 28 59 12 34

Dunkerque Info Mairie

Un seul numéro d'accueil 
pour mieux vous guider 
dans vos démarches.

Dunkerque, c'est vous !

permanences
du maire

coordonnées

utiles

permanences
des adjoints

sur rendez-vous
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FOOTBALL
L’USLD 

accueille Niort

Stade Marcel-Tribut
L’opération maintien se poursuit à Marcel-Tribut pour l’USLD 
qui reçoit Niort ce samedi 13 mars. Face au 8e du championnat, 
les hommes de Fabien Mercadal tenteront de rééditer leur ex-
ploit du match aller où ils s’étaient imposés 2-1 sur la pelouse 
des Chamois niortais. Une explication à enjeu entre deux for-
mations qui peinent en cet fin d’hiver à retrouver le chemin 
des filets…
USLD - Niort,  
samedi 13 mars à 20 h au Stade Marcel-Tribut.  
Retransmission sur BeIn sports (sous réserve).

13

mars


